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Alors que la campagne 2015 des avis des particuliers (Impôts sur le Revenu)
est lancée, le syndicat Solidaires Finances Publiques monte aux créneau
pour  dénoncer  de  "faux  cadeaux fiscaux"  tout  en  exigeant  une  "vraie
"réforme fiscale".

Le calendrier de la campagne 2015 a été dévoilé hier : les contribuables devront 
comme chaque année payer leur Impôt sur le Revenu avant le 15 septembre 2015. 

La date limite de paiement pour la Taxe Foncière est fixée au 15 octobre 2015. En ce
qui concerne la Taxe d’habitation / Contribution à l’audiovisuel public, deux dates 
doivent être retenues : le 15 novembre 2015 pour le 1er groupe et le 15 décembre 
2015 pour le 2ème groupe. 

L’an passé, le syndicat Solidaires Finances Publiques a observé une forte hausse 
des demandes de délais de paiement mais aussi une augmentation des 
redressements et contrôles fiscaux. 

Les contribuables qui peinent à payer leurs impôts sont plus nombreux et le paquet 
fiscal - voté en juillet 2007 et appliqué en 2011 - n’a pas les effets escomptés selon 
le syndicat Solidaires Finances Publiques. 

"Voté dès juillet 2007, le ’paquet fiscal’ ou ’cadeaux fiscaux’ dont les mesures 
emblématiques ont été le bouclier fiscal, l’ISF divisé par deux ou la baisse de la TVA 
dans la restauration a été chiffré à 43 milliards de manque à gagner pour l’Etat en 
matière fiscale, malgré l’atténuation de la loi TEPA à partir de 2010" détaille le 
syndicat Solidaires Finances Publiques. Avant d’ajouter que ce chiffrage a bénéficié 
"essentiellement aux contribuables les plus aisés alors que les augmentations 
d’impôts depuis 2011 ont touché essentiellement la classe moyenne et les retraités".

Quant à la suppression de la 1ère tranche mise en place en 2015, le syndicat affirme
que cette mesure n’est pas suffisante et qu’il faudrait - au contraire -, "créer de 
nouvelles tranches pour éviter les effets de seuils". 

"En 2012, 100 000 foyers de plus ont été imposables au niveau national et 100 000 
foyers ont changé de tranches (évalué à 1,7 milliard en plus)".

En 2013 : le nombre de foyers fiscaux dont l’impôt a augmenté était de 16,15 
millions, soit 85% des foyers imposables et 2,13 millions voient leur impôt augmenter
à revenu égal ou inférieur" affirme le syndicat

En 2014 : 3 milliards de hausse des prélèvements et 15 milliards d’économies".



Dans le contexte actuel, les syndicat Solidaires Finances publiques réclament donc 
"une vraie réforme fiscale" avec la création de "nouvelles tranches" pour un système 
plus égalitaire. 

La suppression de la 1ère tranche signifie que le seuil d’entrée a été réduit à 9690 
euros. "L’économie d’impôt est de 64 euros environ pour un revenu de 11 990 euros.
La réduction d’impôt est de 202 euros pour les autres contribuables" assure 
Solidaires Finances Publiques. 

La promesse présidentielle d’une baisse d’impôts en 2016 fait d’ores et déjà réagir. 
Malgré la suppression de la première tranche en 2015, nombreux sont les 
contribuables qui estiment que les impôts sont trop élevés. 
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